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"La différence entre le désert et un jardin, ce n’est pas l’eau, c’est l’homme"
PROVERBE TOUAREG

VOUS
Responsable des relations avec votre personnel,
vous souhaitez optimiser votre gestion sociale face :

au gré de vos besoins

> À la complexité et l’évolution incessante des textes ;
> Au formalisme rigoureux qui prévaut dans
ce domaine ;
> Au coût d’un service social
en interne…
Vous êtes à la recherche de la confidentialité
que nécessite le traitement de la paie.

Nous intervenons également, seul ou avec
des spécialistes avec lesquels nous avons noué des
liens de partenariat dans les domaines suivants :
> Une assistance dans la mise en place des délégués
du personnel, de l’élaboration du règlement
intérieur…
> Un diagnostic sur mesure en matière de retraite et
prévoyance…
> L’optimisation de votre masse salariale : accord
d’intéressement, participation, choix des contrats
aidés…

NOUS
dans votre quotidien
Nous mettons à votre disposition une équipe
spécialisée s’appuyant sur des outils spécifiques
et une formation permanente adaptée ;

> L’audit de vos procédures internes en matière
sociale : affichage et registres obligatoires, gestion
du temps de travail…
> L’élaboration de contrats de travail spécifiques :
cadres, VRP, avec clause de non concurrence,
clause de clientèle, rémunération variable…
> Les voies de recrutement…

Nous vous assistons lors de l’embauche de vos
salariés : déclaration unique d’embauche, contrat
de travail…
Nous prenons en charge la réalisation de vos bulletins
de paie et l’établissement de vos charges sociales…
Nous réalisons les formalités liées à la sortie de vos
salariés : reçu pour solde de tout compte, certificat
de travail, attestation Pôle Emploi…

ENSEMBLE
pour un meilleur résultat
Avec GESCO pour partenaire, vous bénéficiez
d’un service complet qui vous apporte sécurité,
confidentialité et efficacité optimale dans un domaine
sensible.
Vous gardez l’esprit libre et pouvez rester centré sur ce
qui fait votre force : votre métier.
Nous contribuons à la performance de votre entreprise
en vous évitant un maximum de risques : notre métier.

